La G

tte

Retrouv

1er Avril 2019

ez Azay
-l
sur face e-Rideau
book

Un nouveau plan de stationnement
Pour davantage de fluidité et dans l’objectif de favoriser la fréquentation des
commerces de centre-ville, la commune revoit à compter du 1er avril 2019 son
plan de stationnement comme annoncé depuis plusieurs mois. Ce plan comportera
désormais :
• des zones blanches gratuites,
• des arrêts minutes,
• zones bleues 1h,
• une zone verte 3h,
• et des parcs de stationnement payant véhicules légers et campings cars.
L’exploitation par Interparking du parking du château (P1 et P2) débutera en avril 2019. La première heure de stationnement sera
gratuite et il y aura sur le P1 un forfait 4 heures à 5 euros et 24 heures à 16.20 euros. Le P2 d’une capacité de 58 places sera réservé aux abonnés. Vous pouvez solliciter un abonnement en formulant une demande par mail auprès de l’opérateur de stationnement,
Interparking, contact-france@Interparking.com, téléphone N° Cristal : 0970 140 111 (appel non surtaxé), à raison d’une place par
commerce ou foyer (les demandes étant traitées par ordre d’arrivée). Un second emplacement pourra être attribué s’il reste des
places disponibles. Ces abonnements s’adressent à toutes personnes, résident ou exerçant une activité au sein de la commune et
dont le lieu de résidence ou d’activité se situe à Azay-le-Rideau, prioritairement en centre-ville.
Quels seront les tarifs proposés ? 12€ TTC par mois, 68€ TTC par semestre, 120€ TTC par an.

Les écogestes au bureau
Afin de réduire la consommation énergétique en Mairie, le service technique
a prochainement prévu de remplacer
les robinets actuels par des robinets
à poussoir temporisé et de mettre en
place de l’éclairage LED dans tous les
bureaux. Cependant, ces initiatives
porteront leur fruit également grâce
à l’implication de tous les agents et
le développement des écogestes au
bureau. La mairie a donc lancé une
campagne de sensibilisation dans les
services afin de rappeler les gestes à
adopter par l’intermédiaire d’une BD
humoristique.

Azay Tech 3D, 2e édition
Azay Tech 3D revient le 27 avril dans
la salle polyvalente Auguste Rodin Sam. 27 avril 10h-18h
Salle polyvalente A.Rodin
de 10h à 18h. Durant une journée,
Rue Gustave Eiffel
37190 AZAY le RIDEAU
professionnels, associations et particuliers se rassemblent et proposent Impression 3D
Robotique
au public tourangeau une découverte Electronique
de l’impression 3D. “Les réparations Projets DIY *
du quotidien” ou comment gagner du
temps et faire des économies grâce
aux imprimantes 3D sera le thème
de l’événement. Combattre l’obsolescence, éviter le gaspillage, autant
d’enjeux de société qui sont directeEntrée gratuite
Thème 2019 : "les réparations du quotidien"
ment concernés par les nouvelles
technologies et la fabrication additive en particulier.
Entrée gratuite
Samedi 27 Avril de 10h à 18h,
Salle polyvalente Auguste Rodin

Densité(s), jusqu’au 19 mai,
dans la salle d’exposition
Les Halles
L’exposition DENSITÉ(S) réunit les artistes Benoit Melet, Maho et TLéo dont
les démarches esthétiques, pour singulières qu’elles soient, se rejoignent
dans de profondes interrogations sur
ce qu’est la société, ce qui fait l’individu, ce qui tisse les fils d’un lien social
ténu à travers la photographie, le desMAHO (INSTALLATION/PEINTURE)
sin, la peinture et la sculpture.
TLÉO (SCULPTURES/PEINTURE)
Exposition gratuite du 5 avril au 19 mai.
BENOIT MELET (PHOTOGRAPHIES)
Mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Vernissage le vendredi 5 avril à 18h30. Entrée libre

DENSITÉ(S)
DU 05 AVRIL AU 19 MAI 14H00/18H00

AZAY-LE-RIDEAU SALLE D’EXPOSITION LES HALLES

Un abri construit
C’est à côté du City Stade que
les services techniques ont réalisé un nouvel abri destiné à
accueillir la jeunesse et toutes
les personnes voulant s’abriter
des intempéries. Deux agents
ont travaillé pendant 4 jours à
partir de rondins de bois imperméabilisés. Il convient que
chacun en prenne soin et respecte ce nouvel outil.

CNI/passeports en mairie

A compter du 1er avril et pour davantage de confort pour les administrés, ouverture officielle du nouveau Guichet CNI/passeports en mairie.
Sur RDV uniquement, du lundi au vendredi de 8h30 à 13h.

Les acteurs d’Azay-le-Rideau

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce mois-ci,
nous nous adressons au Comité des Fêtes.
Quel est le rôle de votre association ?
Le comité des fêtes a pour objectif l’organisation d’animations, de
manifestations et de festivités pour la commune. Nous collaborons
avec le conseil municipal en place et les associations Ridelloises
qui le souhaitent pour animer
notre ville : carnaval, fête de
la musique, marchés nocturnes, week-end Handicap
et vous...Nous organisons
aussi nos propres manifestations : vide-grenier, Noël des
enfants, 14 juillet...
Nous publions et distribuons
également le Mémento.
Pourquoi être bénévole dans votre association ? Etre bénévole
au Comité des fêtes c’est «travailler» en toute convivialité, à faire
que notre cité soit animée, que tout se passe au mieux pour les visiteurs. C’est aussi, avec notre stand de fouées, faire connaitre l’une
des spécialités culinaires de notre belle région !
C’est partager des idées, des avis avec les personnes présentent
lors des commissions d’organisation des manifestations. C’est participer, s’impliquer, à faire «vivre» notre ville.
Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
Nos prochaines manifestations : le 27 Avril nous faisons les fouées
pour le repas du Marathon, les 17/18 mai : fouées et buvette pour
Handicap et Vous, le 1er Juin : Fête commerciale de la Loge (fouées
et Vide-grenier), et le 21 juin : Fête de la musique.

Le camping ouvre ses portes
le 5 avril

Le Camping ONLYCAMP Le Sabot*** ouvre ses portes à partir
du 5 avril et jusqu’au 3 novembre. Parcours en paddle sur l’Indre, hébergement insolite au bord et même sur l’eau, pour en
savoir plus : www.onlycamp.fr (rubrique Camping Le Sabot).
Tél : 02 47 45 42 72 / Mail : contact@campinglesabot.fr

Azay-le-Rideau au travers du
temps

La MJC et la municipalité vous convient au vernissage de l’exposition du photoclub le jeudi 4 avril à 18h en Médiathèque. L’entrée est libre. La photographie fige le temps et c’est à travers
elles que nous entrevoyons le temps qui passe. C’est pourquoi
le photo-club a réuni des images d’Azay-le-Rideau d’hier et d’aujourd’hui. L’exposition est visible jusqu’au 23 avril.

« Chanter, c’est renforcer sa
joie et la faire rayonner »
La chorale Par si par la
convie deux chorales
amies, Les petites
notes de Champigny
sur Veude, et l’Association des Villes Françaises de Vendôme, à
une rencontre/ concert
le dimanche 5 mai
2019 dans la salle Auguste Rodin. Les groupes arriveront le
matin, et feront une visite guidée de la ville. Puis, les choristes
se retrouveront dans la salle polyvalente Auguste Rodin pour
un apéritif de bienvenue et un déjeuner. Le concert débute à
16h et l’entrée est libre. Chaque chorale présentera son programme et ils interpréteront également des chants communs.

Les agents sont aux petits soins
d’Azay-le-Rideau
Vous avez certainement vu
cet agent en gilet orange
dans les rues d’Azay-leRideau. Pascal, arpente
les rues du centre-ville du
lundi au vendredi avec sa
brouette pour désherber et
nettoyer les trottoirs et les
sanitaires publics. Grâce à
son travail, le centre-ville
d’Azay-le-Rideau est propre
malgré les incivilités.

Ouverture récente de La
Boutique de Léona
Situé au 15 place Gambetta, ce
magasin de vêtements Femmes/
Hommes/Accessoires est tenu
par Sylvie Chauvin. Elle saura
vous conseiller sur votre choix, de
par son professionnalisme, étant
dans le métier depuis toujours.
N'hésitez pas à passer la porte.
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. En
saison estivale, le magasin est également ouvert le dimanche
matin, de 10h00 à 12h00.

EN MARGE DU MARATHON,
DU SEMI-MARATHON ET
DU POMME-POIRE

La

Galopade

Date

Évenement

Lieu

1 Avril - 20h

Conseil municipal

Mairie

4 Avril - 18h

Vernissage Expo Photo club

La Canopée

5 Avril - 18h30

Vernissage Exposition DENSITE(S)

Les Halles

RÉSERVÉE AUX ENFANTS DE 6 À 12 ANS
DÉPART À 09H05 À L’ENTRÉE DU
CHÂTEAU.

6 Avril - 20h

Diner dansant Scac

Salle Rodin

13 Avril - 18h30

Loto Scac

Salle Rodin

Dimanche 28 Avril 2019

20 Avril

Loto Judo

Salle Rodin

INSCRIPTION GRATUITE LE SAMEDI 27

27 Avril

Azay Tech 3D

Salle Rodin

28 Avril

Cérémonie de la déportation

Cimetière

28 Avril

Marathon

Centre-ville

LA MAIRIE D’AZAY-LE-RIDEAU ORGANISE
SA
8ÈME GALOPADE (1,2 KM)

AVRIL À PARTIR DE 14H ET LE DIMANCHE
28 AVRIL DÈS 07H30 DEVANT LA MAIRIE.
RENSEIGNEMENT : 02-47-45-42-11 OU
ACCUEIL.MAIRIE@AZAYLERIDEAU.FR

www.azaylerideau.fr

